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Jésus, mon nouvel ami
Enjeu : Découvrir que Jésus m’appelle à devenir son ami.
C’est la rentrée! Les enfants prennent le chemin de l’école; les parents reprennent le chemin
du travail, organisent les nouvelles activités de leurs enfants pour l’année… Tout reprend!
Cette rentrée c’est aussi le temps de la nouveauté : rencontrer de nouvelles personnes, se
faire de nouveaux amis… Jésus peut être l’un d’eux si l’on choisit de venir à sa rencontre.
Comme l’enfant Samuel, répondons à l’invitation du Seigneur ; choisissons de lui laisser une
place particulière dans notre vie ; En ce début d’année, découvrons celui qui veut devenir
notre ami.

1- Expérimenter l’écoute
Une relation entre deux personnes commence lorsque chacun sait s’écouter mutuellement. Il
faut savoir s’écouter, être dans une disposition particulière…Voici quelques petits ateliers
pour inviter les enfants à l’écoute de leur environnement, de leur entourage.
 Faire écouter différents sons. Vous pouvez utiliser :
- le livre accompagné de son CD « Mon imagier sonore » chez Gallimard Jeunesse
Musique pour initier à l’écoute et à la reconnaissance des sons. On peut entendre des cris
d’animaux (oiseau, cheval, cochon…) mais aussi le bruit de la pluie, de l’orage, celui du
papier, de la voiture, ou celui émis par un bisou, des mains….
- Le livre "La chasse à l'ours" de Michael Rosen et Helen Oxenbury aux Editions
Kaléïdoscope. De la même façon que précédemment l’enfant repère les sons produit par la
prairie, la rivière, la forêt…En effet lors de la chasse à l’ours une famille doit traverser des
terrains et obstacles variés.
 On peut tester sa voix : chuchoter / murmurer/ parler à haute voix / crier… comment faut-il
parler pour que l’on me comprenne… Comment je me sens selon que je chuchote ou que je
crie?
 Décrire ce que l’on ressent lorsque l’on parle dans le creux de l’oreille de son papa par
exemple ou lorsque que c’est papa qui me parle dans le creux de l’oreille : « Ça chatouille »,
« C’est chaud », «Ça me fait des frissons », « Je sens du souffle»… ?
 Ecouter tous les bruits qui nous entourent et les décrire : un oiseau qui chante, une voiture
qui passe, un enfant qui tousse, une mouche qui vole, un volet qui claque, la pluie qui
tombe….
 Jouer au téléphone arabe : On se met en rond. Une personne choisit dans sa tête une
phrase à faire circuler; il la transmet dans le creux de l’oreille à son voisin, qui la transmet à
son tour à son voisin et ainsi de suite jusqu’à la dernière personne. Le dernier redit tout haut
ce qu’il a entendu. On compare le message reçu en bout de chaîne avec celui d’origine. Est-
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il déformé? Pourquoi? Que s’est-il passé? Comment faut-il parler pour que le message soit
bien transmis?
 Un adulte joue d’un instrument de musique (tambourin, flûte…). Les enfants se déplacent
selon le rythme exécuté par l’instrument : lentement, vite, saccadé…

Qu’a-t-on découvert à travers ces expériences :
On a utilisé un de nos 5 sens : l’ouïe!
 Que fait-on grâce à nos oreilles?
 Dans quelle attitude sommes-nous pour écouter?
- On fait attention à ce que dit une personne pour bien l’entendre, la comprendre;
On est attentif à un son, à un bruit pour se réjouir (musique) ou éviter le danger (une
voiture…)
- On tend l’oreille pour bien entendre, pour bien comprendre.
- Pour bien écouter, il faut faire silence…
 Qu’est-ce que permet une bonne écoute?
- Ecouter permet de répondre à une consigne
- Ecouter permet de reconnaître ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent…
- Ecouter une personne permet d’entrer en relations avec elle, discuter avec elle, de
mieux la connaître, la comprendre…et peut-être devenir son ami

2- Ecouter comme Samuel
Ecoutons l’histoire dans la Bible d’un petit garçon, Samuel. Quelqu’un l’appelle…
D’après 1Samuel 3, 1-10

Samuel est un petit garçon qui est au service de Dieu dans le Temple. Il aide Eli, le vieux
prêtre du Temple; Une nuit, Samuel n’arrive pas à dormir quand soudain il entend Dieu qui
l’appelle :
- « Samuel, Samuel !».
Alors Samuel se lève et va voir le prêtre Eli, car il pense que c’est lui qui l’appelle et lui dit :
- « Tu m’as appelé Eli, me voici ! ».
Eli se réveille et lui répond :
- « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher ».
L’enfant va se coucher. De nouveau, Dieu appelle Samuel :
- « Samuel, Samuel »!
Le jeune garçon se lève et retourne voir Eli. Il dit :
- « Tu m’as appelé Eli, me voici. » »!
Mais Eli ne comprend pas et lui demande de retourner se coucher.
Une troisième fois Dieu appelle Samuel. Samuel se lève et retourne voir Eli. Alors Éli
comprend que c’est Dieu qui appelle l’enfant, et il lui dit :
- « Ce n’est pas moi qui t’appelle Samuel mais c’est Dieu! Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu
lui diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” ».
Samuel va se recoucher. Dieu une nouvelle fois, appelle Samuel :
- « Samuel ! Samuel ! »
Le jeune garçon lui répond :
- « Parle Seigneur, je suis ton serviteur; je t’écoute ».
Dieu parle et Samuel l’écoute. Samuel grandit et toujours il écoute Dieu qui lui parle au fond
de son cœur.
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Avec les enfants
 Leur demander de raconter l’histoire qu’il vienne d’entendre.
Qui Dieu appelle ? Dieu appelle tout le monde, même les enfants.
 A quel moment Dieu appelle Samuel ? au milieu du bruit ? Dans le silence ? Bien souvent
c’est dans le silence que nous pouvons parler à Dieu. En faisant le calme autour de nous, en
ouvrant notre cœur pour mieux parler avec Dieu. Dieu on ne peut pas le voir, ni l’entendre
comme on entend les personnes autour de nous ; mais on l’entend au fond de notre cœur et
pour cela il faut être dans le calme. C’est cela la prière : c’est écouter Dieu qui nous parle
dans le silence.
Dieu nous appelle parfois quand on ne s’y attend pas !
 Comment Samuel reconnaît que c’est Dieu qui l’appelle ? Grâce au prêtre Eli. On a
souvent besoin d’un plus grand que nous pour découvrir Dieu : il peut être mon papa, ma
maman, mes grands-parents, ma marraine, les parents de l’éveil à la foi, d’autres enfants
autour de nous…. Et toi qui t’aide à mieux connaître Dieu ?
 Comment Dieu appelle Samuel ? Il l’appelle par son prénom. Dieu le connaît déjà, avant
même que Samuel le connaisse. Dieu connaît chacun de nous par son prénom. Il nous
appelle aussi à l’écouter ; il nous invite à devenir son ami.
 Comment répondre à l’appel de Dieu ? Tout simplement, comme Samuel « me voici ».
Dire « oui » tout de suite sans remettre au lendemain ; avoir confiance.
C’est la rentrée, nous allons retrouver nos amis de l’année dernière et nous allons aussi
nous faire de nouveaux amis ! Dieu nous invite à devenir son ami. Il s’est fait connaître par
Jésus, son Fils. En apprenant à connaître Jésus on découvre petit à petit combien Dieu nous
aime comme un papa.
C’est dans la prière que nous pouvons écouter et parler avec Dieu
« La prière c’est un moment qu’on passe avec Dieu, on lui parle… ; la prière c’est un rendezvous avec Dieu ; Dieu nous aime et il nous écoute en silence comme un papa… ; la prière
c’est partager avec Dieu tout ce que j’ai dans mon cœur… on compte sur lui pour être avec
nous comme un papa… pour prier Dieu on peut parler avec nos mots à nous : on parle à
Dieu de ce que l’on vit, de ce qui nous rend triste ou joyeux ; on lui dit merci ; mais on peut
aussi prier avec une prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père » (cf Pomme d’Api Soleil
n°127)

Avec les parents
1Samuel 3, 1-10
01 Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du
Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue.
02 Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus
bien voir.
03 La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du
Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu.
04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te
coucher. »
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07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas
encore été révélée.
08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant,
09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Quelques repères autour de ce texte
Ce texte se trouve dans l’Ancien Testament, dans le livre de Samuel.
Samuel est né d’un vœu prononcé par sa mère Anne ; celle-ci, stérile, avait prié le Seigneur
de lui donner un fils. Elle avait promis alors de le donner à Dieu pour tous les jours de sa vie.
Anne fut exaucée. Dès que l’enfant fut assez grand, elle mit son fils en pension au Temple de
Silo ; c’est là que Samuel entendra l’appel de Dieu.
Silo se trouve à l’ouest du Jourdain, au nord-ouest de la Mer Morte dans les collines. C’est
une ville sanctuaire, lieu de pèlerinages. Le sanctuaire, le Temple, est gardé par un prêtre, Eli,
qui pouvait accomplir les rites et les sacrifices soit à la demande, soit selon les fêtes. Dans ce
Temple se trouve l’Arche d’Alliance, dans laquelle se trouvent les commandements de Dieu.
Ce texte est encadré par deux passages : la promesse que fait Anne au Seigneur de lui confier
son fils si Dieu entend son cri; il est suivi de l’oracle du Seigneur fait à Samuel : Dieu annonce
la condamnation de la maison d’Eli, car Eli a mal éduqué ses fils ; ils se sont détournés petit à
petit de Dieu ; puis Dieu révèle Samuel comme juge et prophète.
Ce passage relate l’appel de Samuel !
Samuel est déjà un enfant proche de Dieu ; il le sert. Au début du texte il est dit « la parole
du Seigneur était rare en ces jours-là » et à la fin du texte le Seigneur est là « comme les
autres fois » : il se révèle à Samuel par la Parole. Dieu révèle Samuel comme son prophète.
Eli est le passeur. Dès le début il est opposé à Samuel « il est couché à sa place habituelle,
loin du Seigneur, il ne peut plus voir. Comment pourrait-il avoir une vision ou entendre une
parole. Il n’est plus d’aucune utilité pour combler le manque dont souffre Israël. Par contre,
Samuel est couché dans le Temple du Seigneur, près de l’Arche, et la lumière de Dieu, qui
brûle encore lui permet de voir. (cf Cahiers Evangile n°89). Et de fait, Dieu appelle Samuel.
Mais Eli est important car c’est grâce à lui que Samuel va comprendre qui l’appelle ainsi
avec insistance. Eli va mettre du temps à comprendre ce qui se passe : c’est au bout de 3
fois qu’Eli comprend.
Dieu appelle ; il insiste ; il se rend présent ; il appelle un jeune serviteur et non un vieux
prêtre rempli d’expérience et peut-être las et fatigué.
Eli aide Samuel à dire « me voici ».

Analyse du texte
(selon la grille de lecture issue du document animateur orange « A la rencontre du
Seigneur »- Mame Tardy)
1- Repérer ce qui plaît, ce qui étonne, ce qui dérange
2- Observer le texte :
a. Repérer les personnages : qui ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qui
leur arrive
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b. Les mots ou expressions qui reviennent, qui se correspondent ou qui
s’opposent.
c. Repérer les objets
d. Repérer les lieux, les déplacements
e. Les verbes et les temps des verbes
A partir de tout cela, chercher maintenant ce qui se passe dans le texte
a. Entre le début et la fin du texte : quels changements de situation ?, quelles
transformations ? de qui ? de quoi ?
b. Comment se fait cette transformation
Repérer dans quelle partie de la Bible ce texte se situe.
Donner un titre à ce passage
S’interroger sur ce que ce texte révèle
a. de Dieu ?
b. De l’homme ?
c. du disciple ?
Comment ce texte résonne dans ma vie aujourd’hui
a. Qu’est-ce que ce texte me révèle ?
b. Quelle phrase me marque particulièrement ? pourquoi ?
c. A quoi ce texte m’appelle-t-il ?
d. Quel émerveillement pour moi dans ce texte ?
e. Quel déplacement ce texte opère-t-il en moi ?
f. Et moi, qui m’aide à dire « Me voici » ?
C’est parfois difficile de reconnaître que c’est Dieu qui parle. Même si nous
entendons parfois Dieu nous parler directement, comme il a parlé à Samuel,
nous l’entendons le plus souvent d’une autre manière. Nous pouvons
l’entendre lorsqu’il nous dit quelque chose à travers la Parole lue dans la
Bible, mais aussi parfois il passe par les autres pour nous parler. La prière est
le lieu où nous écoutons Dieu et Dieu nous écoute !
Comme Samuel, nous sommes invités à répondre à l’appel de Dieu ; Samuel
passe du sommeil à une écoute active.
 Et moi ? Comment Dieu m’appelle aujourd’hui ?
 Comment j’envisage de le suivre ?
 Comment accompagner mes enfants à l’écoute de la Parole de Dieu?
 Comment les aider à découvrir Jésus ?
 Comment prier avec eux ?

Quelques idées à vivre en famille :
▪ Installer un coin prière dans la maison et prier tous les jours en famille / découvrir des
attitudes de prières/ trouver ensemble les mots de la prière.
Vous pouvez vous procurer au SDCC (Service Diocésain Catéchèse et Catéchuménat) un
livret destiné aux familles « Grandir en sa Présence » pour initier son enfant à la vie
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chrétienne et l’éveiller à la prière.
▪ Rencontrer une personne qui témoigne de sa foi, découvrir des témoins qui nous ont
précédés.
▪ Rencontrer des familles et échanger lors des temps forts d’éveil à la foi.
▪ Entrer dans une église et se laisser habiter par la présence de Dieu, chercher les signes de
sa Présence…

3- Proposition de bricolage avec les enfants
Nous vous proposons de fabriquer un coin prière pour la maison
-

Fabrication d’une croix
Décoration d’une bougie
Fabrication de fleurs en papier

Quelques repères pour installer un coin prière à la maison
On choisit un coin de la maison au calme pour installer le coin prière de la famille : on
dispose sur une petite table basse, le livre de la Parole, une croix, une image de Jésus, de
Marie, une icône…, un bouquet de fleurs, une bougie. Tous les soirs la famille peut se réunir
autour de ce coin prière et confier sa journée au Seigneur.
On s’installe confortablement sur un tapis / sur des coussins… on s’assied ou on
s’agenouille ; on fait silence.
La prière peut être courte ! Il faut s’adapter en fonction de l’âge des enfants.
Il est bien de choisir toujours le même moment de la journée pour prier tous ensemble :
souvent le soir est plus approprié avant le coucher des enfants.

4- Temps de prière
Pistes pour prier en famille / ou à l’issue de cette rencontre en paroisse
Commencer le temps de prière par le signe de croix.
Nous entamons notre prière en se mettant en présence de Dieu en disant comme Samuel :
« Me voici Seigneur ».
Puis chantons ! Nous vous suggérons ces chants au choix :
Je T'écoute, Seigneur (3'15) de Noël Colombier
extrait de Éveil Vie & Foi (ADF)
Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, Seigneur.
Je t'écoute, je t'écoute, tu parles dans mon cœur
Je ne dis plus rien, je joins les deux mains.
J'ai les yeux fermés pour mieux t'écouter.

Lorsque le jeune Samuel (X895)
de Joseph Gélineau
Ancienne Cote SECLI : U136

En famille : Chacun évoque un évènement de la journée.
On confie toute cette journée au Seigneur et on le remercie pour toutes les bonnes choses
vécues / on lui demande de nous aider pour telle ou telle difficulté/ on lui demande courage,
force…/ on lui confie quelqu’un/ on le loue, on lui rend grâce pour ce que nous avons vécu
de beau, de bon / on le remercie pour les personnes rencontrées aujourd’hui…
A l’issue de cette rencontre en paroisse : l’animateur reprend les mots des enfants échangés
lors de la rencontre
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Alléluia !
Ecoutons la Parole de Dieu avec ce passage d’évangile, si ce temps de prière clôt la
rencontre en paroisse
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui
dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Exprimer des prières spontanées et chanter un refrain entre chaque prière. Les parents
peuvent confier leurs enfants au Seigneur dans la prière et les enfants peuvent confier leurs
parents / ou s’aider de ces quelques prières au choix :
Seigneur Jésus, merci de nous rassembler près de toi.
Tu connais mon nom et tu m’appelles.
Seigneur, ouvre mon cœur à ton amour.
Tu nous as parlé, merci Jésus !
Nous voulons t'écouter, nous voulons te répondre.
Reste près de nous pour nous aider.
Je fais silence
Je ferme les yeux,
Je ferme les lèvres,
Je fais silence...
J'essaie de ne penser qu'à toi mon Dieu,
J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence,
J'essaie d'entendre ce que tu veux pour moi...
Je ne te vois pas,
Je ne t'entends pas,
Mais je sais que tu es là,
Vivant tout près de moi,
Au plus profond de mon cœur...
Comme Samuel, tu m'appelles!
Apprends-moi seulement à bien écouter ta voix...
Dieu, tu me dis : Je te connais et je voudrais que tu sois mon ami.
Je te fais une place dans mon cœur et je t’écoute.
Je sais que tu es là. Je veux te connaître.
Je veux répondre à ton appel.
Je suis là, près de toi. Je veux te découvrir
Conclure la prière en disant le Notre Père, prière que Jésus nous a apprise. C’est une prière
qui nous unit plus largement que notre propre famille.
Chanter
Terminer ce temps de prière par le signe de croix.
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